
· ou grand, on a voté sérieusement pour élire son livre
1 1 1 comme un dlrnanche d'élections. PHOTO DR

lions.Lesrésultats du vote sont les Lesrésultats officiels seront con-
nus au cours du mois de mai et
tous les lecteurs se verront remet-
tre un certificat de membre du
jury attribué par la Fondation na-
tionale de gérontologie, pour une
nouvelle occasion de se rencontrer
entre génération.

GSQ> - «Boubou et grand-père »
de Cyril Hahn.

Œ1-Œ2 - «Le Pépé de mon
1 - »deNoéCarlainetRonanBa-

r-._Ob-dateuVJe» d'Ar-

Il CRAVANS
Projection.Lefilm « Rien à décla-
rer », de Dany Baon, sera projeté
mardi 29 mars, à 20 h 3D, dans la
salle des fêtes.
Entrée: adulte, S,50 € ; moins de
16 ans, 4 euros.
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Un week-end de football
sans nuage ou presque
L'Équipe A(Promotion Honneur)
jouait, samedi dernier; contre Niort
Portugais. Forts de leurs quatriè-
mes places, les Niortais sont venus
à Pons chez les derniers duclasse-
ment LesPontois, n'ayant plus rien
à perdre, ont abordé cematch avec
une envie retrouvée et de la solidi-
té en défense. Ilsont ainsi logique-
ment ouvert le score par une
frappe croisée du gauche de Nico-
las Martinez.
Du jeu, oui enfin, un soupçon de

jeu dans cette équipe qui a retrou-
vé des couleurs après lematch nul
de la semaine dernière face à
Parthenay, troisième du cham-
pionnat C'estensuite sur une belle
passe en profondeurde Benjamin
Geneau que Pierrickvïoreau allait
tromper lé gardien niortais d'un
plat du pied droit 2-D à lami-temps
pour les Pontois.
Au retour des vestiaires, lesNior-

tais ont alors pris le jeu à leur
compte sans pour autant se créer

de réelles occasions. Et après l'ex-
clusion d'un joueur adverse, on ne
voyait pas comment cette victoire
pouvait échapper auxPontois. Sur
une balle en profondeur, Pierrick
Moreau venait crocheter le gar-
dien qui ne put que stopper irré-
gulièrement lejoueurpontois. L'ar-
bitre désigna alors le point de
penalty et avec sang-froid, Nicolas
Martinezvenaittransformercepe- - _
naltypour s'offrir un doublé. Score
final,3-0.

Éviter la relégation
Avant ces deux matchs, on avait
déjà condamné l'équipe pontoise.
En gagnant les prochains matchs
face à ses adversaires directs pour
la relégation, ell~pourrait se sau-
ver jouant deux fois Matha, une
fois Ruelle et une fois Limoges ...
LesPontois ont été enterrés un

peu prématurément et ont prou-
véqu'ils avaientles moyens defaire
taire les critiques.

La Ligue 1pour les Pontois

Lesjeunes footballeurs pontois ont eu la chance
d'assister au match Girondins de Bordeaux face à
Monaco grâce à la participation d'une enseigne de
restauration rapide. Un beau souvenir de la Ligue 1,pour
les sportifs malgré la défaite de Bordeaux. PHOTO NADINE JULLIARD


